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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

04 décembre 2015

Direc�ve Transparence révisée : �nalisa�on de la
transposi�on

La transposi�on en France de la direc�ve Transparence révisée (DTR) a été
�nalisée pour celles des disposi�ons devant être transposées d'ici le 26
novembre 2015. Ce�e transposi�on s'est faite en plusieurs étapes
successives. Ainsi, certaines disposi�ons sont déjà entrées en vigueur depuis
le 1er janvier 2015, les premières modi�ca�ons du règlement général de
l'AMF (RGAMF) ont été publiées au Journal o�ciel le 16 septembre 2015 et
l'ordonnance du 3 décembre 2015 portant transposi�on de la DTR a été
publiée le 4 décembre 2015. Le second volet de modi�ca�ons du RGAMF a
été quant à lui soumis à consulta�on publique jusqu'au 30 octobre 2015 et
a été homologué par arrêté du 3 décembre 2015.

Rappel des dispositions déjà transposées dans le code monétaire et
�nancier

Les disposi�ons de la direc�ve en vigueur depuis le 1er janvier 2015 sont les suivantes :

l’augmenta�on de 5 à 10 ans de la durée d’archivage des rapports �nanciers annuels et
semestriels ;

la suppression de l'obliga�on de produire une informa�on �nancière trimestrielle
(auparavant publiée dans les 45 jours qui suivaient la �n des 1er et 3ème trimestres de
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Dans la foulée, l’AMF avait publié, le 3 février 2015, une recommanda�on sur l’informa�on
�nancière intermédiaire et trimestrielle (DOC-2015-03) a�n d’accompagner les acteurs dans
la prise en compte de ces nouvelles disposi�ons.

L’entrée en vigueur des premières modi�cations du livre II du
RGAMF (Wagon 1)

L’AMF avait consulté, en juin 2015, sur les modi�ca�ons à apporter au livre II de son
règlement général a�n d’en assurer la conformité avec l’ar�cle 9.2 de la loi DDADUE. Le
RGAMF modi�é a été homologué par l’arrêté du 2 septembre 2015 et publié au Journal
o�ciel du 16 septembre 2015. Les ajustements e�ectués sont les suivants :

La seule proposi�on qui n’a pas été reprise dans le règlement général est la dé�ni�on de la
no�on d’éme�eur qui a été reprise dans la loi.

Le contenu de l’ordonnance et du second volet de modi�cations du
RGAMF (Wagon 2)

La direc�ve Transparence révisée prévoit le renforcement de la transparence des
franchissements de seuils et des sanc�ons minimum applicables en cas de non-respect de la
réglementa�on. De nouvelles disposi�ons ont donc été introduites en ce sens dans le code
monétaire et �nancier et dans le code de commerce par une ordonnance du Gouvernement
prise en applica�on de l’ar�cle 9.1 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant
diverses disposi�ons d'adapta�on au droit de l'Union européenne en ma�ère économique
et �nancière (dite loi « DDADUE »).

Par ailleurs une seconde consulta�on publique du RGAMF (Wagon 2), qui a eu lieu du 2 au
30 octobre 2015, portait sur :

leur exercice) ; et

l’extension de 2 à 3 mois du délai de publica�on des rapports �nanciers semestriels des
éme�eurs cotés sur un marché réglementé.

Actualisa�on de la liste des informa�ons considérées comme réglementées ;

Suppression des men�ons rela�ves à l'informa�on �nancière trimestrielle ;

Révision de la dé�ni�on de l'État membre d'origine ; et

Suppression de l'obliga�on de rendre publiques les nouvelles émissions d'emprunts.
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Pour tenir compte des remarques formulées par les par�cipants à la consulta�on, les
proposi�ons ini�ales de modi�ca�ons du RGAMF ont été amendées. La synthèse de la
consulta�on publique est également publiée ce jour.

Les modi�ca�ons du règlement général nécessaires à la mise en œuvre du Wagon 2 ont été
homologuées par l’arrêté du 3 décembre 2015 et publié au Journal o�ciel du 4 décembre
2015.

Les travaux en cours et à venir

Certaines disposi�ons portant sur l’applica�on de la DTR sont encore en cours de discussion
au niveau européen et n’entreront en vigueur que plus tard. Il en est ainsi de la mise en
place d’un mécanisme d’archivage au niveau européen (2018) ainsi que la mise en place d’un
format unique de publica�on des rapports �nanciers annuels (2020).

De nouvelles disposi�ons rela�ves aux franchissements de seuils prenant en compte le
projet d’ordonnance, mais aussi des normes techniques de l’ESMA et la liste
d’instruments �nanciers publiée par l’ESMA ;

D’autres sujets tels que la suppression de l’informa�on �nancière pro forma et une
souplesse possible concernant la langue de l’informa�on réglementée et le fait que le
choix de l’Etat membre d’origine serait désormais considéré comme une informa�on
réglementée.

En savoir plus

Synthèse des réponses à la consulta�on publique sur les modi�ca�ons du Livre II
du règlement général de l’AMF proposées dans le cadre de la transposi�on de la
direc�ve Transparence révisée

Recommanda�on DOC-2015-03 sur l’informa�on �nancière trimestrielle ou
intermédiaire

Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposi�on de la
direc�ve transparence révisée

Arrêté du 3 décembre 2015 portant homologa�on de modi�ca�ons du Livre II du
RGAMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/synthese-des-reponses-la-consultation-publique-sur-les-modifications-du-livre-ii-du-reglement-0
https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ff2daf452-d0d2-40ca-97c0-8caa2f1121f8&famille=DOCTRINE&docVersion=1.0
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/ordonnance-no-2015-1576-du-3-decembre-2015-portant-transposition-de-la-directive-tranparence-revisee.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/arrete-du-3-decembre-2015-portant-homologation-de-modifications-du-livre-ii-du-rgamf.pdf
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


